Fête du 1er août pour tous à Clair Soleil

De 11h00 à 17h00
A l’occasion de la fête du 1er août, l’EMS Clair Soleil propose aux « 55+ d’Ecublens » de
participer à une journée familiale, récréative et festive, de découvrir des stands d’artisans
de la région, de vous initier à la pétanque pour malvoyants, de vibrer au son du yodle, de
chanter avec la chorale « l’Ame de Clair Soleil ». Les enfants pourront se faire maquiller,
tandis que les résidents, les familles, les proches, les partenaires et les collaborateurs de
l’établissement partageront le verre de l’amitié en évoquant leurs nombreux souvenirs.
Des grillades, des salades et des boissons seront proposés aux visiteurs à un prix
raisonnable.
Inscriptions jusqu’au 23 juillet 2017 au plus tard auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Toute l’équipe de Clair Soleil se réjouit de vous compter parmi ses hôtes le 1er août !
(Route de la Pierre 7, 1024 Ecublens)

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous
confirmer votre inscription.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Mercredi 16 août 2017
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir lors d’une visite
guidée, l’exposition « Audrey Hepburn & Hubert de Givenchy, une élégante amitié ». Celle-ci se
déroule sur 3 sites à Morges : l’Expo Fondation Bolle, le Château et le musée Alexis Forel.
L’évènement morgien joue la carte de l’intimité, de la passion. On y rend hommage à leurs
longues années d’amitié et de création en présentant les robes les plus célèbres dessinées par la
main du maître durant le XXe siècle. Plus de cinquante au total ! D’autres pièces de haute
couture, portées par Audrey Hepburn, sont dévoilés au public, dont certaines jamais montrées
dans les musées. Les croquis de robes dessinées spécialement par Hubert de Givenchy pour
l’évènement ajoutent une ultime touche d’élégance à cette exposition qui est exceptionnelle.
C’est l’histoire d’une rencontre, un après-midi, à Paris qui donna naissance à l’une des plus
belles complicités du XXe siècle. Mais tout aurait pu se passer bien différemment…
Rendez-vous à 9h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage.
Prévoir 3CHF pour votre chauffeur et le parking. Début de la visite guidée à 10h00, durée
environ 1h30.
Possibilité de prendre une collation à la charge des participants à la fin de la visite.
Prix spécial : 10CHF (entrée & visite guidée). Le solde de 12CHF sera pris en charge par les
« 55+ d’Ecublens ».
Nombre de participants limité à 20 en fonction du nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription 8 août 2017 au plus tard auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Récital de piano Steinway Artist : Yoichi Tajiri
Transcription pour piano solo de la symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » Dvorák
Une première !

Dimanche 17 septembre 2017
Le groupe SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose d’écouter, à l’occasion de sa nouvelle tournée
en Suisse, le récital de piano de M. Yoichi Tajiri salle Paderewsky du Casino de Montbenon à
Lausanne. Au programme, œuvres de Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Frédéric Chopin,
Antonin Dvorák.
Yoichi Tajiri est né à Kobé. Après avoir été diplômé de l’école de musique de Toho Gakuen, il
continue ses études en privé auprès d’Idil Biret, de Dama Moura Lympany et de Toyoaki Matsuura.
Il a interprété l'intégralité des sonates pour piano de Beethoven, Mozart et Schubert, et également
l'intégralité des oeuvres de Chopin, Schumann et Brahms. Il a retranscrit l’intégralité des symphonies
de Beethoven pour le piano, qu’il a interprétées à de nombreuses reprises. Il donne chaque année
plus de 40 concerts au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. Actuellement il s’est produit plus de 1000
fois en public. Il a été sélectionné comme « artiste Steinway » par la société Steinway à Hambourg et
fait partie du jury de plusieurs concours internationaux.
Rendez-vous à 16h00 sur le quai du métro M1 à l’arrêt Crochy (Chavannes) direction Lausanne
muni d’un titre de transport (2 zones, grand Lausanne).
Départ à 16h09.
Trajet avec le métro M1 jusqu’à l’arrêt Vigie à Lausanne et marche de 5 minutes.
Début du concert à 17h00
Prix spécial pour les « 55+ d’Ecublens » : 20CHF au lieu de 30CHF (AVS) et 40CHF (adulte)
Inscriptions jusqu’au 10 septembre 2017 au plus tard auprès de
Dominique Breider, tél. : 021 801 42 47ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas d’indiquer
votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Centrale éolienne de Mont-Crosin

Centrale solaire de Mont-Soleil

Mardi 19 septembre 2017
En association, les Groupes Marches et Visites-SpectaclExpo des « 55+ d’Ecublens » vous
proposent de découvrir, la centrale éolienne de Mont-Crosin et la centrale solaire de Mont-Soleil
lors de visites guidées entrecoupées de petites marches.
Les sites visités n’étant pas accessibles en voiture, Nous emprunterons un bus depuis St Imier.
Suivra une marche de 30 à 40 minutes pour atteindre le pavillon de la centrale éolienne de MontCrosin. Après cette première visite, d’une durée d’une heure, nous nous rendrons à pieds à la
centrale solaire de Mont-Soleil qui se trouve à environ 60 minutes de marche. Avant la visite un
apéritif sera offert et chacun tirera ensuite son pique-nique de son sac. La visite de la centrale
solaire démarrera à 14h30 et durera environ 1h00. Nous entamerons ensuite une marche de 20
minutes, en descente, jusqu’au funiculaire. A l’arrivée de ce dernier nous effectuerons notre
dernière marche de 15 minutes pour rejoindre les véhicules.
Les chemins empruntés ont une dénivellation très faible et sont en très bon état. Ils sont
accessibles à tous, même en chaise roulante.
Rendez-vous à 7h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage
jusqu’à St Imier et retour. Retour vers 19h00.
Participation aux coûts : 18CHF/pers. visites guidées, bus, funiculaire, covoiturage et apéritif
compris. Les « 55+ d’Ecublens » prendront en charge le solde, soit : 21CHF
Nombre de participants limité à 25 en fonction du nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription 11 septembre 2017 au plus tard auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Jeudi 21 septembre 2017
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter :
« L’entreprise ELSA-MIFROMA à Estavayer-le-lac »

ELSA-MIFROMA est un expert de la production et du conditionnement de produits laitiers, elle est
la plus grande laiterie de Suisse sur un seul site. Elle compte quelques 600 collaborateurs dans
plus de 20 professions. Soucieuse d’écologie, elle achemine près de la moitié de ses marchandises
par rail.

Le niveau d’automatisation est élevé et la maîtrise parfaite des processus permettent de produire
un assortiment d’une richesse incomparable, dans le respect des exigences d’hygiène et de qualité.
Chaque année, est transformé plus de 265 millions de kilos de lait.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Visite gratuite
Programme :
9 h 30 Accueil, cafés, croissants
Film de présentation du site
10 h 30 Visite guidée
12 h 00 Repas offert par ELSA
14 h 00 Fin de la visite
14 h 30 Visite guidée de la Ville offerte par les « 55+ d’Ecublens »
16 h 15 Départ d’Estavayer
17 h 00 Arrivée à Ecublens

Rendez-vous à 8 h 15 devant le Centre socioculturel Ecublens
Déplacement en co-voiturage : Coût CHF10.00
Limité à 30 personnes
Inscription jusqu’au jeudi 14 septembre au plus tard auprès de :
Jean-Pierre Muller: tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.
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